Idée séjour

Séjour dépaysant dans l’arrière-pays varois et azuréen
4 jours / 3 nuits
A partir de 300 € par pers.
Niveau du parcours : intermédiaire
Visitez nos villages perchés, aérez-vous au bord du Lac de Saint
Cassien, randonnez en forêt, profitez des grands espaces, goûtez à
nos produits locaux, retrouvez-vous en famille ou entre amis et
venez essayer le vol à voile ou l’aviron !
Chapelet de villages perchés, le Pays de Fayence dissimule entre ses
collines une multitude de petites routes, peu fréquentées et
spectaculaires, très agréables à vélo. Comme une interminable
ondulation, les décors s’enchaînent et, tour à tour, dévoilent un
paysage infini. 9 pour neuf villages perchés ! Neuf villages aux
ruelles colorées et aux ateliers d’artistes qui vous charmeront à
coup sûr.

Jour 1 : A LA CROISEE DES VIGNES ET DES OLIVIERS (Les Arcs – Seillans - 45 km)
[Départ de la gare des Arcs et location de VAE possible avec Naturevasion]
Les Arcs- Callas
Suivez la Vigne à Vélo jusqu’au rond-point Ste Roseline puis la D54 pendant 15 km environ puis rejoignez La Méditerranée à vélo
jusqu’au village de Callas pour une halte terroir à la découverte du Moulin à huile de Callas où vous testerez les huiles d’olive
parfumées et ses tapenades ; puis la vinaigrerie « Le Clos St Antoine » installée dans une ancienne chapelle où David vous fera
découvrir son étonnante palette de vinaigres, ses moutardes à l'ancienne et chutneys goûteux. Vous reprenez votre itinéraire
jusqu’à Bargemon « Perle du Haut Var » à la découverte de la Ronde des Musées et des galeries d’art…. un moment culturel
inoubliable qui restera gravé dans vos mémoires par sa diversité. Enfin vous arrivez au village de Seillans.
Seillans (par Brovès en Seillans) – Fayence
Vous arriverez dans le Pays de Fayence en traversant les vignes et les villages de la Dracénie. Cheminez le long de cette petite route
sinueuse non balisée, au gré des oliviers et découvrez le charme pittoresque du village de Seillans, un des plus beaux villages de
France où il vous est possible de visiter le village en autonomie grâce à nos brochures « Au Fil des Ruelles » ou sur inscription en
visite commentée tout comme le musée Max Ernst. Flânez dans les ruelles, remontez le temps et allez à la rencontre des artistes et
artisans. Faites une pause fraicheur chez un producteur local et goûtez aux huiles d’olives, vins et fromages. Un délice pour vos
papilles. Rejoignez le domaine viticole du Val d’Iris, marqué Accueil Vélo, pour découvrir toute l’histoire viticole.
A Seillans, laissez vos vélos et partez à la découverte des Bories par une randonnée pédestre familiale au départ de la chapelle Notre
Dame de l’Ormeau (2h - 6km). Reprenez ensuite votre vélo en direction de Fayence. Nuitée chez un prestataire labellisé Accueil Vélo
au choix.

Jour 2 : PRENEZ DE LA HAUTEUR ET SILLONNEZ LE PAYS DE FAYENCE – (Fayence – Tourrettes –
Callian - 20 km)
Quittez l’itinéraire de La Méditerranée à vélo pour faire une boucle un peu pentue et visiter le village perché de Fayence - Faventia,
lieu où il fait bon vivre. Près de la Tour de l’Horloge, admirez une magnifique vue panoramique sur la plaine du Pays de Fayence et
observez ces grands « oiseaux blancs » au-dessus de votre tête.
Au départ du village de Fayence, poursuivez jusqu’à Tourrettes (prenez la D219 sur 250 m) où vous découvrez un village de caractère
avec des œuvres d’arts à chaque coin de rues ! Prenez le temps de visiter le musée d’art et d’essais, d’explorer un atelier d’artistes
ou bien de vous reposer sur une placette ombragée. Vous aurez la possibilité de vous restaurer ou de vous rafraichir dans l’un des
restaurants du village.
Suivez la D219 en direction de l’aérodrome pour une expérience aérienne et osez un baptême de vol à voile (Sur RDV au+33 (0) 4 94
76 00 68), 30 minutes de vol en prenant réellement de la hauteur et admirez les villages perchés vus du ciel.
Suivez la D19 et D562, puis le Chemin de Beauregard, en direction de Callian, pour un itinéraire plus paisible et sécurisé vers Callian
mais un peu plus sinueux. Visitez le village de caractère, en colimaçon, aux jolies ruelles provençales. Au départ de Montauroux,
louez un VTT et partez à la découverte de la Balade photovoltaïque (circuit facile- 5.1km, 45’, 68m).
Retour vers La Méditerranée à vélo par la Chapelle Notre-Dame des Roses, en direction de Montauroux (2.5 km). Nuitée chez un
prestataire labellisé Accueil Vélo au choix.

Jour 3 : ENTRE CHAPELLES ET FONTAINES (Callian – Mons - Montauroux 35 km)
[Cette étape est fortement conseillée en VAE. Pour plus de confort, nous vous suggérons une boucle : Callian via Mons par la RD37
puis RD56 et retour via RD 563- Fayence]
A Mons, admirez une vue panoramique à couper le souffle et la Roche Taillée. Pause fraicheur dans l’un des restaurants.
Retour vers La Méditerranée à vélo par la Chapelle Notre-Dame des Roses, en direction de Montauroux (2.5 km). Baladez-vous au
gré des ruelles, sans oublier la chapelle St Barthélemy dite Dior. Vous pourrez séjourner chez l’un de nos partenaires labélisés Accueil
Vélo à Callian ou à Montauroux.

Jour 4 : DETENTE AU BORD DU LAC DE SAINT CASSIEN (Callian- Montauroux- Lac de Saint Cassien(Tanneron)- Grasse -20 km)
Au bord du lac de Saint Cassien, randonnez à la découverte de la réserve de Fondurane (1h45-5km) à pied ou en vélo, depuis
Fondurane : 20km / D+ 250m).
A 5 km de l’itinéraire, admirez les eaux turquoise du Lac de Saint Cassien et explorez l’espace scénographique de la Maison du Lac.
Vous pourrez pique-niquer, vous rafraichir, louer un pédalo, un canoé, vous baignez et même faire de l’aviron ! Retrouvez La
Méditerranée à vélo vers le Tignet en direction de la bambouseraie : Les Bambous du Mandarin, via la Route des Balcons d’Azur qui
vous mènera jusqu’à la Capitale des parfums Grasse. Vous aurez la possibilité de parcourir la vieille ville, ou de visiter gratuitement
l’une des parfumeries touristiques Fragonard, Galimard ou Molinard ou encore le Musée International de la Parfumerie qui vous
révèlera tous ses secrets sur le parfum. Possibilité de prendre le train à Grasse vers Cannes puis les Arcs.

Parcours :
Parcours détaillé :
https://bit.ly/3jTTed8

 Téléchargez le tracé GPX : A
partir de la carte My Maps, cliquez
sur l’icône « télécharger l’itinéraire
en KML » puis importer le tracé
dans une application de guidage
telle que Open Runner.

Source : GoogleMyMaps

Votre arrivée :
En train depuis la gare SNCF Les Arcs / Draguignan ou en voiture.
Votre loueur de vélos à l’arrivée est situé à Saint-Antonin du Var (livraison possible des vélos en gare SNCF des ArcsDraguignan). Pour le retour des vélos, 2 options : soit en gare des Arcs soit à Seillans, en accord avec le loueur et sur
la base d’un forfait.

Tarifs * / à partir de :
Prestataires
Chambre d’hôtes Carpe
Diem

Tarifs
À partir de 89€par nuit

Chambre d’hôtes Le
Mas des Romarins
Chambre d’hôtes le
Vallon des Oliviers
Gîte la Pailotte

À partir de 140€/ nuit

Notes
Atout : pour les familles, 2 chambres communicantes ou chambre avec mezzanine
pour 4 personnes. Possibilité de privatiser les chambres, petit déjeuner servi en
extérieur ou dans la cuisine d’été. Protocole sanitaire mis en place, tous les
détails sur http://www.carpediem-provence.com/
Plus d’informations sur https://www.le-mas-des-romarins.com/

À partir de 82€ / nuit

Plus d’informations sur https://www.levallondesoliviers.fr/

D’octobre à mai : à partir de 80€ /
nuit
De juin à septembre : de 400 à
900€ / semaine

Hôtel les Oliviers

Infos
tarifs :
www.paysdefayence.com
Chambre double : de 70 à 148 €
Suite : de 120 à 179 €
(Appartement 2 pers, tarifs en
fonction des saisons.)
A partir de 65€ / nuit (selon saisons
et 2 nuitées minimum)
A partir de 340€ / semaine (selon
saisons)
Infos
tarifs :
www.paysdefayence.com
A partir de 420€ / semaine (selon
saisons et gîtes)

Linge fourni gracieusement. Petit déjeuner en option, le gite dispose d'une cuisine
et d'un barbecue sur la terrasse.
Le gite dispose de la piscine à la bonne saison et de l'espace détente avec spa,
sauna et table de massage, disponibles toute l'année.
Un protocole d’hygiène est mis en place entre chaque location : jachère d'au
moins 24h du gite, nettoyage et désinfection avec produits virucides et appareil
vapeur, vidange et désinfection du spa, et du sauna après chaque utilisation
Plus d’informations sur https://www.gitelapaillote.com/
nc

Hôtel Le Moulin de la
Camandoule

Résidence les Arcades

Gîte la Cigale

Plus d’informations sur https://www.camandoule.com/
Tarifs en fonction des saisons et de la catégorie de chambres.

Plus d’’informations sur http://www.les-arcades-provence.com/fr/

nc

Contacts et informations pratiques :
Hébergements Accueil Vélo :
Chambre d’hôtes Carpe Diem*** (Callian)  06 87 68 19 46
Chambre d’hôtes Le Mas des Romarins (Fayence)  06 27 16 97 12
Chambre d’hôtes Le Vallon des Oliviers (Montauroux)  09 83 89 32 54
Gîte la Pailotte* (Montauroux)  06 58 60 27 51
Hôtel les Oliviers*** (Fayence)  04 94 76 13 12
Hôtel le Moulin de la Camandoule***  04 94 76 00 84
Résidence les Arcades*** (Fayence)  04 94 39 97 66
Gîte la Cigale** (Callian)  06 88 37 38 30
Location de vélos :
New bike (Montauroux)  04 94 50 70 92
Moov Bike (location de VAE)  06 51 22 66 34
Nature Evasion (location de vélo et VAE au départ de la Gare des Arcs)  04 94 80 28 44
Transport de bagages :
ATS Express - Eric Muylaert  06.60.22.67.85
Activités :
Domaine viticole Val d’Iris (Seillans)
Vol découverte de vol à voile : 140€ / adulte.
Découverte de l’aviron : 20 €/pers.
Informations :
Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence
Place Léon Roux – 83440 Fayence  04 94 76 01 02
www.paysdefayence.com
Dracénie Provence Verdon Tourisme
2, avenue Lazare Carnot- 83300 Draguignan  04 98 10 51 05
www.tourisme-dracenie.com
Office de tourisme intercommunal du Pays de Grasse
Place de la Buanderie- 06130 Grasse  04 93 36 66 66
www.tourisme-paysdegrasse.com
Protocole sanitaire Covid 19
Les établissements sélectionnés pour ce séjour s'engagent à vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires en
respectant les préconisations nationales en vigueur (distanciation sociale, matériel désinfectant...).

